
5

LE CENTRE DE LOISIRS DES 400COUPS,
UNE AVENTURE DANS LES BOIS !

Nous revoilà ! Et nous avons hâte de vous retrouver dans notre petit 
coin de forêt au cœur du Trièves. En ces temps particuliers, nous 
souhaitons plus que jamais permettre aux enfants de retrouver un 
peu d’insouciance et de légèreté. Du 27 juillet au 14 août 2020, nous 
accueillerons chaque jour une vingtaine d’enfants de 4 à 12 ans. Les 
enfants pourront jouer librement dans cet espace qui offre de nom-
breuses possibilités : constructions de cabanes, bricolages, grands 
jeux, temps de lecture… Autant de moments pour s’amuser et passer 
de bonnes vacances.
Accueil du lundi au vendredi entre 8h et 10h30, fin de journée entre 
17 et 18h.
Chaque mercredi, nous proposerons aux plus grands un bivouac sous 
les étoiles avec feu de camp et jeux nocturnes, pour profiter de l’aven-
ture en pleine nature !
Le centre de loisirs sera organisé avec et pour les enfants. Ils par-
ticiperont à l’élaboration des règles de vie, pourront proposer des 
activités, décider d’y participer ou non et préférer se reposer, lire ou 
jouer. Les espaces seront pensés et aménagés pour que chacun.e y 
trouve son plaisir !
Infos et tarifs : https://les400coupstrieves.wordpress.com 
Inscription : Colyne, 07 67 05 27 07 ou
centredeloisirs@les400coups-colo.fr.

•} Les 400 coups

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR 
LONGUE DURÉE, UNE SOLUTION

La crise sanitaire impacte fortement la vie écono-
mique et sociale, dans le Trièves comme ailleurs. 
Dans ce contexte difficile, le projet PEP’S Trièves 
(Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire), en 
préparation dans le Trièves depuis bientôt un 
an, poursuit son bonhomme de chemin. Une 
personne, chargée de l’animation du projet, 
vient d’être recrutée. Et, malgré la crise sanitaire, 
les groupes de travail poursuivent à distance 
l’élaboration du projet, avec comme objectif la 
candidature du Trièves au dispositif national 
“Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée”. 

Dix mille habitants dans le Trièves, 340 chômeurs 
de longue durée recensés (sans emploi depuis 
plus d’un an), dispersés dans 27 communes. 
L’ambition de Pep’s Trièves : faire en sorte d’arri-
ver en quelques années à ce qu’il n’y ait plus de 
chômeurs de longue durée. Ce n’est pas irréaliste, 
cela a été fait ailleurs, dans plusieurs territoires 
où une stratégie innovante a été expérimentée : 
créer des emplois correspondant à des besoins 
non couverts localement, et en adaptant l’emploi 
aux compétences et aux envies des demandeurs 
d’emploi. Cela risque de coûter cher ? Sans 
doute, mais pas plus que le chômage, alors que 
les bénéfices induits (satisfaction de besoins, 
retour à l’emploi et à la dignité, retombées sur 
l’économie locale) sont considérables.

Et puis, la crise actuelle plaide pour une relo-
calisation des activités et pour des réponses 
solidaires aux besoins essentiels de la population. 
PEP’S Trièves peut y contribuer !

Un tel projet doit être préparé en tenant compte 
de très nombreux aspects ; il est participatif et 
implique beaucoup de monde – et plus il y a 
de bonnes volontés et de compétences, mieux 
cela est ! Conséquence pratique : il faut de bons 
outils de communication pour que tout cela 
fonctionne de façon efficace et transparente. 
D’où la création d’un site internet, qui vient 
d’être mis en ligne : https://peps-trieves.com. 

À bientôt sur le net !
Pour nous contacter : contact@peps-trieves.com. 

•} L’équipe de Pep’s Trièves

DES NOUVELLES DE LA RESSOURCERIE

Salut, Trièves confiné ! La Ressourcerie a donc fermé ses portes, comme 
la moitié de l’humanité en avril… À l’heure où l’on vous écrit, on espère : 
1.  que vous vous portez pour le mieux ! 
2.  Ré-ouvrir notre magasin en évitant toute promiscuité et en respectant 
les mesures d’hygiène. Nous espérons aussi reprendre les collectes et 
vide-maison. Vous avez des chantiers de vide-maison total ou partiel 
à nous confier ? Contactez-nous.
Cette coupure de deux mois va engendrer de grosses perturbations 
pour nos flux entrants. Nous sommes à peu près sûrs que votre garage 
est maintenant complètement trié, rangé et astiqué ;-) et c’est pour-
quoi nous nous préparons le mieux possible à recevoir vos dons… 
Nos habitudes aussi vont sûrement changer : horaires d’ouvertures, 
fréquentation du magasin, tri, accueil, dépôts, collectes… C’est une 
nouvelle façon de vivre ensemble qu’il va nous falloir accueillir. Nous 
essaierons de redoubler de créativité et de nous réinventer chaque jour. 
Des envies, des idées ? Parlez-nous. Vous voulez être au courant de nos 
nouveaux horaires, vous souhaitez avoir des sources et informations 
fiables, intéressantes et pratiques sur nos valeurs que sont l’inclusion 
et l’environnement (gros sujet en ce moment !), vous avez du temps, 
une compétence à mettre au service de ces valeurs pour votre territoire 
et ses habitants : contactez-nous, abonnez-vous à notre newsletter 
(peu fréquente, discrète, et même parfois intéressante ;-P ). On vous 
accueillera durant tout l’été, coffres pleins à l’arrivée comme au départ !
Contact : lareserve.trieves@gmail.com / 07.69.42.73.67.
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